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Une grand-mère au sommet d'une grue: "Je ne
suis pas folle mais j'aime ma petite-fille"
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Le mouvement semble faire des émules: dans le sillage de Serge Charnay, ce
père de famille nantais monté sur une grue pour réclamer la garde de son
enfant, une grand-mère de nationalité américaine est restée juchée neuf
heures sur une grue de chantier dans l'Ardèche. 
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Nicolas Moreno père de famille nantais qui s'était lui aussi retranché sur une grue pour demander la garde de

ses enfants, accompagne la grand-mère américaine dans son ascension.
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Après les pères, les grands-mères. Dès 6h ce samedi, April Reiss,
une Américaine de 70 ans a hissé une banderolle sur laquelle on
peut lire "Rose, deux ans sans sa grand-mère" au sommet d'une
grue de chantier à Privas (Ardèche). La grand-mère est
accompagnée de Nicolas Moreno, ce père qui s'était retranché sur
une grue à Nantes pendant quelques heures mi-février pour
demander à voir davantage ses enfants. 
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Elle est finalement descendue de l'engin vers 15h00 samedi, a
constaté une journaliste de l'AFP sur place. Encordée, April Reiss
a entamé la descente des gants aux mains et une capuche sur la
tête. Nicolas Moreno est descendu derrière elle. 

"Je ne suis pas folle"
"J'ai eu une décision de justice favorable pour voir Rose, ma petite-
fille de 6 ans, mais sa mère m'en empêche", avait expliqué April
Reiss plus tôt à l'AFP. "Je ne suis pas folle, mais j'aime très fort ma
petite-fille, et je n'ai plus d'espoir dans la justice", a-t-elle ajouté. 

Se disant "désespérée", elle a mentionné que son mari était "très
malade", et qu'il voulait "voir sa petite-fille avant de mourir". April
Reiss est venue spécialement des Etats-Unis pour voir Rose, la
fille de son fils, et dit avoir obtenu du tribunal de Privas le droit de
la garder chaque jour du 23 février au 10 mars. Le procureur de
Privas devrait s'exprimer plus tard dans la matinée à ce sujet. 

Un mouvement qui fait des émules
"Je fais très attention", a assuré la grand-mère du haut de la grue.
Son "ami" Nicolas Moreno, en haut de l'engin avec elle, est un
escaladeur professionnel. Ce père de famille isérois avait fait une
grève de la faim de trois semaines en novembre 2012 à Valence
pour demander à voir davantage ses deux fils, dont il a un droit de
visite et de garde mais qui vivent avec leur mère dans les Landes. 

En février dernier il avait grimpé sur une grue à Nantes, en soutien
à un autre père, Serge Charnay, qui avait entrepris une action
similaire 
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Sonia Summers - 14/03/2013 04:49:26  0
@3anssansmonfils de tout coeur avec vous votre histoire est des plus touchante
pour preuve j en ai pleure courage j espere sincerement que vous trouverez une
solution avec la maman c est tellement important les liens de parente et encore de
longues et belles annees a la mamie si Dieu veut

Signaler un contenu abusifRépondre

3ansSansMonFils - 11/03/2013 11:07:12  0
"Papa, regarde la montagne : ta maman ! la montagne ! Ta maman !" Tout en
rompouinant autour du carrefour Pompadour, à Créteil, j'aperçois la butte, petite
colline verte que mon fils me désigne. Et je comprends soudain : chaque fois qu'il
m'a questionné sur ma maman (qu'il n'a jamais vu), je lui répondais qu'elle habitait
très loin, dans les montagnes... Pourquoi, un enfant qui va vers ses six ans ne
connaît toujours pas sa grand-mère ? Parce qu'avec une garde d'un samedi après
midi sur deux, essayer donc de faire un aller-retour dans les Alpes pour présenter
fièrement votre fils à votre mère. Ces gardes d'un après-midi, tous les 15 jours,
décidées par une JAF fin 2010 devaient être revues. Mais, le turn-over de ces
dames-juges est trop élevé; à combien en suis-je ? La toute dernière, découvrant
la demande d'extension de la garde a critiqué la 1ere : dossier mal géré... Mais,
Madame, lui ai-je dit, comme rabâché depuis 3 ans : et mon dimanche, samedi ET
dimanche ?! Ce que je ne comprends pas, c'est que le mot "paternité" ne rencontre
aucun écho dans ces immenses citadelles fourmillantes de femmes pressées. Je
ne suis qu'un dossier malchanceux, mal géré : trop de turn-over. Seulement,
mesdames les juges, ce n'est pas un dossier de logement : mon fils grandit, les
années passent, et nous souffrons de plus en plus. A côté de son lit bientôt trop
petit et dans lequel il n'a jamais dormi, l'attend une pile de livre pour enfant.
J'aimerais tant lui raconter une histoire, le soir et plongé dans les yeux d'un enfant
que le merveilleux fait pétiller. Ce sont-là de rares instants qui vous récompense de
la vie. Car le bonheur n'est qu'un mot, contraction de ces "bonnes heures"-là.
Alors, mesdames les juges, faut-il devoir monter sur des grues pour avoir dans la
vie de ces instants-là ? Faut-il en arriver à de telles extrémités pour qu'un enfant
découvre qu'il a une grand-mère ?

Signaler un contenu abusifRépondre

Lacaissière - 10/03/2013 17:02:54  0
Coucou @miosotis j'ai mis un message mais j'ai oublié le "@"!!!!

Signaler un contenu abusifRépondre

Lacaissière - 10/03/2013 16:12:10  0
Merci Miosotis tout a déja été fais aupres de la caf !!! Qui pour tout ça a été impec
mais bon certains bonhommes dont mon ex ont beaucoups d'astuces pour ne pas
avoir à payer!!! Comme ne plus travailler et être insolvable !!! C'est super bizard
même pour les gamins !!! Devoir dépendre de la caf pour ça !!! Mais en tout cas
merci tout va bien!!
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Miosotis - 10/03/2013 15:52:57  0
@lacaissi-re : il serait peut-être temps que vous alliez à la CAF déposer un dossier
pour obtenir le paiement des pensions alimentaires des enfants. Ce n'est pas
quand ils seront à la retraite que vous obtiendrez quelque chose... Pour les
arriérés, il y a des huissier, leur job c'est d'aller chercher l'argent chez les mauvais
payeurs. Vous avez probablement perdu 2 ans de pension par inertie...

Signaler un contenu abusifRépondre

Miosotis - 10/03/2013 15:50:31  0
@subouchet : quand on a un droit, il faut le défendre. Si votre enfant vous refuse
l'accès à vos petits-enfants quand ils sont jeunes, ne rêvez pas, si vous n'agissez
pas maintenant vous ne les verrez jamais. Plus tard, votre enfant vous reprochera
de ne pas les avoir gardés quand cela lui aurait été utile... et vous aurez perdu les
plus belles années de vos petits-enfants. Vous risquez quoi à aller en justice ?
Vous n'avez même pas besoin d'avocat. Et au moins, vous verrez vos petits-
enfants. Etre gentil avec les gens égoïstes, c'est donner de la confiture au cochon.
Tant vous allez vous apercevoir que votre enfant va vous respecter parce que vous
vous rebellez... S'il n'applique pas la décision de justice, il faudra la faire exécuter
de force s'il le faut.

Signaler un contenu abusifRépondre

linardepas - 10/03/2013 10:59:19  2
Je constate qu'elle bien atletique pour une grand mere.

Signaler un contenu abusifRépondre

Michoux - 09/03/2013 17:29:16  7
C'est quand même un comble qu'une décision de justice soit prise, et que rien ne
soit entrepris pour la faire appliquer. Cette femme a fait le déplacement pour voir
sa petite-fille, la justice a statué en sa faveur, et rien n'est fait pour appliquer le
jugement. Que cette femme n'ait plus d'espoir dans la "justice" est la moindre des
choses.
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Kidugwen - 09/03/2013 17:08:13  6
@centpiston : Et pourquoi pas ? Si c'est le seul moyen à cette grand-mère de voir
sa petite-fille , je l'approuve.
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Prospere - 09/03/2013 16:54:09  11
Que pour se faire entendre le moyen soit moyen pour certaines gens certes, mais
cette Dame a au moins réussi à ce que le procureur s'arrête sur cette affaire et ça
c'est plutôt bien; il ne reste plus à espérer que l'avenir soit positif pour cette
grand-mère et sa petite fille ! . . .
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